
En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.  
Ils trouvent leur place parmi les principaux laboratoires indépendants français et peuvent même se féliciter d’avoir 
créé le premier centre européen privé de culture cellulaire à visée thérapeutique agréé en France aujourd’hui sous le 
nom de Genbiotech. Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques 
innovants et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, 
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose. 
 

 

 

Recevez toutes nos offres en suivant nos pages ACTU RECRUTEMENT sur VIADEO et LINKEDIN 

http://www.viadeo.com/fr/profile/actu.recrutement 

https://fr.linkedin.com/in/actu-recrutement-97910b117   

 
 

 
 

Les Laboratoires Genévrier recrutent en CDD: 
 

Technicien qualité des produits (H/F) 
CDD basé sur Antibes 

 
Nous recherchons un technicien qualité produits H/F pour contrôler la conformité des données de qualité des 
produits dans le respect de la règlementation à travers différentes activités :   
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Suivre le contenu des arrivages camions des produits en collaboration avec le dépositaire 

 Contrôler les packagings des produits finis pour permettre leur libération/exploitation 

 Contrôler les données qualité du sous-traitant pour établir un bulletin d’analyse  

 Enregistrer les contrôles dans les registres papier et informatique, vérifier la fiabilité des contrôles 

 Gérer l’échantillothèque  

 Gérer les dossiers de lots et le dossier maître  

 Suivre les études de stabilité des lots commercialisés 

 Rédiger des comptes rendus d'analyse des contrôles réalisés par le sous-traitant 

 Recueillir les données qualité des RAQP auprès des sous-traitants 

 Gérer le tri des déchets 

 Gérer la qualification des équipements utilisés dans le cadre du développement  

 
PROFIL 
 
Titulaire d’un Bac +2 ou Bac +3 en contrôle qualité ou assurance qualité des produits de santé ou cosmétiques 
type BTS Bioanalyse et Contrôle. 
Débutant(e)s accepté(é)s. Une première expérience en tant que technicien analytique (h/f) est un plus. 
Vous êtes rigoureux(se) et souhaitez détenir une expérience en tant que technicien qualité des produits.  
 

Rejoignez-nous ! 

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com 
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En moins de 30 ans, les Laboratoires Genevrier sont à la 5e place des laboratoires indépendants français.  
Ils trouvent leur place parmi les principaux laboratoires indépendants français et peuvent même se féliciter d’avoir 
créé le premier centre européen privé de culture cellulaire à visée thérapeutique agréé en France aujourd’hui sous le 
nom de Genbiotech. Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques 
innovants et efficaces dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, 
Mieux-vivre en mouvement, Mieux-vivre son arthrose. 
 

 

 

Recevez toutes nos offres en suivant nos pages ACTU RECRUTEMENT sur VIADEO et LINKEDIN 

http://www.viadeo.com/fr/profile/actu.recrutement 

https://fr.linkedin.com/in/actu-recrutement-97910b117   
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